
BUZENNVAL

RUEIL MALMAISON

Domaine de la Malmaison
Maison avec jardin et terrasse comprenant :
entrée, triple séjour avec cheminée, cuisine
indépendante, 4 chambres dont une suite parentale,
bureau, 2 salles de bains,
garage.

Venez vite le découvrir... 1 249 000 €

CASERNE
Dans un secteur calme, maison de 1930 rénovée
comprenant séjour, cuisine américaine, 2 chambres,
salle de bains, véranda, terrasse.
Garage double,
son plus : 2 studios indépendants.
Possibilité d'activité professionnelle + habitation.

Venez vite le découvrir... 714 000 €

RUEIL MALMAISON

Maison avec jardin comprenant :
entrée, double séjour, salle à manger, cuisine
aménagée, arrière-cuisine, 5 chambres, 2 bureaux, 2
salles de bains, 1 salle d'eau, buanderie, cave à vins
et garage.

Venez la découvrir !

Venez vite le découvrir... 1 180 000 €

NANTERRE

Proche RER / Nanterre Ville
Studio avec balcon comprenant une cuisine séparée,
une salle de bains avec W.C.,
une cave et une place de parking.

IDEAL INVESTISSEUR !

Venez vite le découvrir... 161 000 €

Dans secteur calme et verdoyant,
appartement de 3 pièces comprenant :
une entrée avec placards, une cuisine indépendante,
un double séjour avec balcon exposé Sud/Ouest, une
chambres, une salle de bains, un WC.
Une cave et un parking extérieur.
Travaux à prévoir.

275 000 €

RUEIL MALMAISON

Fond de commerce en centre ville.
Nous consulter

120 000 €

• LE LIVRET A ET LA COPROPRIÉTÉ

• QU’EST-CE QUE LE DPE

• HOMICIDE INVOLONTAIRE

FOCUS

3 personnalités… 
1 seule équipe… 
1 unique but

VALORISER 
VOTRE PATRIMOINE

SOCERM Lettre d’info

Le diagnostic de performance énergétique imposé
par le législateur semble encore être une nouvelle
réglementation pas forcément bien réfléchie quand à
son application.
En effet selon un communiqué de l’UFC Que Choisir :
"Sur quatre maisons visitées par 16 diagnostiqueurs,

deux maisons ont été classées dans pas
moins de trois classes énergétiques

différentes, une a été classée dans
deux étiquettes

différentes, une
seule s'étant vue
attribuer la
même étiquette
énergétique par
tous ces

professionnels" 

Cela est d’autant plus problématique que l'affichage
du DPE est depuis le 1er janvier 2011 obligatoire
dans les annonces immobilières à la vente et à la
location, qu'il conditionne le montant du nouveau
prêt à taux zéro ainsi que, de plus en plus, les
décisions d’acquisition.

Un plan de fiabilisation devrait être mis en œuvre au
2ème trimestre, toutefois actuellement cette dépense
obligatoire lors de la vente du logement, paraît bien
inutile.

Nous vous présentons toutefois dans cette lettre
d’information, une présentation de ce DPE.
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1bis, Rue Hervet
92500 RUEIL MALMAISON

SOCERM
Achat, Vente, Location

SOCERM gère votre copropriété, mais SOCERM c’est aussi une agence de transactions, qui
connaissant bien votre copropriété, vous permet de vendre votre bien dans les meilleures conditions 
de délais et de prix. SOCERM c’est également La vente de programmes neufs ou réhabilité 
en accession à la propriété ou en investissement locatif. Un site où vous pouvez consulter en 
permanence l’ensemble de nos offres sur :

www.socerm.com • 01 41 96 99 88
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LE LIVRET A ET LA COPROPRIÉTÉ

DPE : LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

Exemple d’étiquettes :

Consommations Emission de gaz
énergétiques                                        à effet de serre

Petit rappel : 

Lors de la vente d’un bien, un dossier complet
de diagnostics, en plus du DPE, doit être
effectué, en voici la liste :

• Le métrage de la Loi Carrez (sauf pour les
biens n’étant pas en copropriété)

• Le diagnostic Amiante pour les biens dont le
permis de construire a été délivré avant le 1er
Juillet 1997

• Le diagnostic Plomb pour les biens construits
avant le 1er Janvier 1949

• L’état parasitaire (Termites), si le bien est dans
une zone à risque, zone définie par arrêté
préfectoral ou municipal

• L’état des risques naturels et technologiques
Le diagnostic gaz et électricité, concerne toute
installation de gaz et électrique intérieure de plus
de 15 ans
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BAIL D’HABITATION

HOMICIDE INVOLONTAIRE

Le défaut de conformité d’une installation
électrique d’un logement loué joue un rôle
déterminant dans un incendie. Cinq pompiers
périssent lors de la lutte contre cet incendie.

La chambre criminelle confirme que le bailleur
ayant commis la faute de louer un logement en
mauvais état de réparations et ne répondant pas

aux caractéristiques de la décence fixée par le
décret du 3 Janvier 2002, aucune mesure
permettant la mise aux normes de la vérification
de la sécurité de l’installation électrique n’ayant été
prise, la faute a un lien de causalité avec le décès
des victimes. Il résultait en particulier des
expertises que le mauvais état de l’installation
électrique et spécialement le remplacement du fil
de plomb du fusible par un fil de cuivre avait joué
un rôle déterminant dans l’incendie du téléviseur
qui s’était propagé à la pièce créant ainsi les
conditions de la boule de feu à l’origine de la mort
des pompiers.

Le bailleur a contribué à créer la situation ayant
permis la réalisation globale.

SOCERM
Service TRANSACTION

1 bis rue Hervet
92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-transaction@wanadoo.fr

tél 01 41 96 99 88 - fax 01 41 
42 15 53

Responsable : Mme Corine RIVOIRE

Depuis le 1er Janvier 2011, les étiquettes DPE
ont fait leur apparition dans les annonces
immobilières. A l’issu du Grennel 2, un
amendement oblige tous les futurs Vendeurs
d’un bien immobilier à informer de la
consommation énergétique et des émissions de
gaz à effet de serre produits par leur bien. 
Pour cela l’affichage des deux
étiquettes d’énergies évaluant le
bien sur une échelle allant de A à
G, est désormais obligatoire dans
toutes les annonces immobilières.

Qu’est-ce-que
le Diagnostic Immobilier DPE ?
Ce diagnostic est destiné à
informer les potentiels acquéreurs
d’un bien immobilier sur sa
consommation énergétique et son taux
d’émission à effet de serre et propose en plus au
propriétaire un certain nombre de
recommandations destinées à limiter les

déperditions thermiques de leur bien, il
accompagne obligatoirement tout acte de vente
depuis le 1er Juillet 2007.
Il doit être réalisé, comme les autres diagnostics,
par un professionnel dont la certification répond
aux articles L.271-4 à L.271-6 du Code de la
Construction et de l’Habitation.

Livrant une estimation de la consommation
d’énergie du logement, le DPE permet en outre
de dresser un classement des biens immobiliers
dans ce domaine, ce diagnostic n’a toutefois

qu’une valeur informative et ne
devra pas dater de plus de 10
ans. 

Le DPE doit permettre d’évaluer :

• Les caractéristiques du
logement ainsi que le descriptif
des équipements
• Le bon état des systèmes de
chauffage fixes et de climatisation 

• La valeur isolante du bien immobilier
• La consommation d’énergie et l’émission de
gaz à effet de serre.

SOCERM
Service GERANCE LOCATIVE

1 bis rue HERVET
92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-location@wanadoo.fr

tel 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53

Responsable : Mr Stéphane ROZE, 
Co-gérant de la SOCERM

Le PME de Rueil-Malmaison
6, rue Lionel Terray - 92500 RUEIL-MALMAISON

VOS BUREAUX EN 24 HEURES
Renseignements SOCERM
1 bis rue HERVET • 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 41 96 99 88

SOCERM
Service SYNDIC DE COPROPR

IÉTÉ

14 bis rue rené CASSIN

92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-copropriete@wanadoo.fr

tel 01 55 47 12 30 - fax 01 47 
49 78 15

Responsable : Mr Dominique DONDAINE

LE LIVRET A

Depuis le 01 juillet 2010, le livret A est
accessible aux syndicats de copropriété. Ces
derniers sont soumis aux mêmes dispositions
que les associations.

Contrairement au plafond de dépôt accordé
aux particuliers, qui est de 15.300 euros, les

copropriétaires peuvent déposer 76.500 euros
maximum sur leur livret A.
Ils ont ainsi les mêmes droits que les
associations, les organismes d’habitation à
loyer modéré, quant à eux, n’étant soumis à
aucun plafond. Le taux de rémunération à
aujourd’hui est de 2 %.

En ce qui concerne la SOCERM nous assurons
les ouvertures de livret A sans frais
supplémentaire en ce qui concerne les
placements des fonds liés à des décisions de
travaux prises en assemblée générale.
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